Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint,
pour l’annonce de l’Evangile et le service de tous les hommes,
Monseigneur Pierre-Yves MICHEL, Evêque de Valence
ordonnera diacres

Olivier VASSEUR, Pascal VINET, Stéphane BELVAL
le samedi 26 novembre 2022 à 16h
au Sanctuaire Sainte Marie, Mère de Dieu à Châteauneuf de Galaure
Avec nos épouses, Ségolène, Adeline et Roseline, nos enfants et nos familles, nos équipes d’accompagnement et nos communautés
d’Eglise, nous vous invitons à partager notre joie, en participant à la messe d’ordination ou en vous unissant par la prière.
Prêtres et diacres : étole violette

« Le fils de l’homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir, et donner sa vie en rançon
pour la multitude. »

Mt 20, 28

A l’issue de la célébration vous êtes tous invités à rester avec nous pour un apéritif
dînatoire partagé : chaque famille apporte une boisson, un plat salé ou sucré, assiettes,
couverts et gobelets. Veuillez vous inscrire par mail pour le nombre de personnes
avant le 15 novembre et pensez à un plat facile à manger et à partager. Merci !
Olivier et Ségolène VASSEUR
44 avenue du Général de Gaulle
26300 Bourg-de-Péage
vasseur.segolene@neuf.fr

Pascal et Adeline VINET
195 route Saint-Martin
26330 Châteauneuf-de-Galaure
vinet.pascal@orange.fr

Stéphane et Roseline BELVAL
45 allée Jacques Prévert
26760 Beaumont-lès-Valence
stephane.belval@free.fr

Chers paroissiens et amis,
Nous souhaitons que tous, familles, amis, venant de loin ou de près, du diocèse, de la vallée, se sentent
accueillis chaleureusement.
Appel à bonnes volontés : si des personnes peuvent aider à l’organisation matérielle, ce sera une aide
précieuse. Merci de vous faire connaître auprès de Pascal et Adeline pour prendre en charge l’un des
services non pourvus, ci-dessous.
vinet.pascal@orange.fr

AVANT
* Hébergement de nos familles et amis. Si vous avez une possibilité d’accueil,
		 Contact : Famille Couix au 06 85 35 28 03 ou couixtribu@orange.fr
* Pour l’apéritif dînatoire au gymnase qui suivra la cérémonie : installation des tables et des chaises, dès le
vendredi 25 à 17h.

PENDANT
* Organisation du parking
* Une équipe pour recevoir avant la cérémonie les plats préparés ; à l’entrée du Sanctuaire
* Une équipe pour aider au service de l’apéritif

APRES
* Rangement à la fin de la journée.

